
PCT/FR00/00818

TRAITE C OOPERATION EN MATIEP "E BREVETS

Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(regie 61.2 du PCT)

Destinataire:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
201 1 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlinaton VA 22202

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
en sa qualite d'office elu

Date d'expedition (jour/mois/annee)

15 novembre 2000(15.11.00)

Demande internationale no

PCT/FR00/00818

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

H19103C74GPO

Date du depot international (jour/mois/annee)

31 mars 2000 (31.03.00)

Date de priorite (jour/mois/annee)

02 avril 1999 (02.04.99)

Deposant

NIZARD, Carine etc

1. L'office designe est avise de son election qui a ete faite:

|
X

|
dans la demande d'examen preliminaire international presentee a I'administration chargee de I'examen preliminaire

international le:

23 octobre 2000 (23.10.00)

| |
dans une declaration visant une election ulterieure deposee aupres du Bureau international le:

2. (.'election
|

X| a ete faite

| |
n'a pas ete faite

avant I'expiration d'un delai de 19 mois 3 compter de la date de priorite ou, lorsque la regie 32 s'applique, dans le delai vise

a la regie 32.2b).

Bureau international de I'OMPI
Fonctionnaire autorise

34, chemin des Colombettes Henrik Nyberg
1211 Geneve 20, Suisse

no de telecopies: (41-22) 740.14.35 no de telephone: (41-22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/331 (juillet 1992) FR0000818



PCT/FR00/00818

TRAITE DEWOPERATION EN MATIERE^k BREVETS

Evn£ditmjr- le BUREAU INTERNATIONAL

PCT Destinataire:

NOTIFICATION DE LA RECEPTION DE
L'EXEMPLAIRE ORIGINAL

PORTAL, Gerard
Pahinpt Rpam rip Lompnip

(regie 24.2.a) diTPCT) » m
f^^.

158, rue de I'Universite

F-75340 Paris Cedex 07

2 2 MAI 2Q00

FRANCE

' W * -WW^

Date d'expedrtion (jour/mois/annee)

11 mai 2000 (11.05.00)
NOTIFICATION IMPORTANTE

Reference du dossier du deposant ou du mandataire Oemande Internationale no

H19103C74GPO/ PCT/FR00/00818

II est notifie au deposant que le Bureau international a recu I'exemplaire original de la demande Internationale prectsee

ci-apres.

Nom(s) du ou des deposants et de PEtat ou des Etats pour lesquels its sont deposants:

LVMH RECHERCHE (pour tous les Etats d6sign£$ sauf US)
NIZARD, Carine etc. (pour US seulement)

Date du depot international 31 mars 2000 (31 .03.00)

Date(s) de priorite revendiquee(s) 02 avril 1999 (02.04.99)

Date de reception de I'exemplaire original _ _
par le Bureau international 26 avril 2000 (26.04.00)

Liste des offices designes :

EP iAT^BE.CH^DE^DK^S^UFR^GB^GRJEJT^LU^MCNUPT^SE
National :JP,US

ATTENTION
Le deposant doit soigneusement verifier les indications figurant dans la presente notification. En cas de divergence entre ces

indications et celles que contient la demande international, il doit aviser immediatement le Bureau international.

En outre, 1'attention du deposant est appelee sur les rensetgnements donnes dans I'annexe en ce qui concerne

|
X

|

les delais dans lesquels doit dtre abordee la phase nationale

|

X| la confirmation des designations faites par mesure de precaution

|

X| les exigences relatives aux documents de priorite.

Une copie de la presente notification est envoyee a I'office recepteur et a I'administration chargee de la recherche internationale.

Bureau international de TOMPI
34, chemin des Colombettes
121 1 Geneve 20, Suisse

rTde telecopeur (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorise

Yolaine CUSSAC

n*detelephcne (41-22) 338.83.38 ( / /
Formulaire PCT/IB/301 {juillet 1998) 003279010
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- >> PCT/FR00/00818

TRAITE DE^OPERATION EN MATIERE ^BREVETS

Expediteur : le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION RELATIVE
A LA PRESENTATION OU A LA TRANSMISSION

DU DOCUMENT DE PRIORITE

\insiruciion aurninisiraiivc *f i i uu rv* i

j

Destinataire:

PORTAL Gprarri

Cabinet Beau de Lorff§Tile7 «
158, rue de l'Universit6 .

F-75340 Paris Cedex 07 1 7 JUIL 2000 \
FRANCE

cabmei ueau ue iom6nte
Date d'expedition (jour/mois/annee)

07 juillet 2000 (07.07.00)

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

H19103C74GPO 06(< (fj)
NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale no

PCT/FR00/00818

Date du d£pot international (jour/mois/annee)

31 mars 2000 (31 .03.00)

Date de publication internationale (jour/mois/annee)

Pas encore publi&e

Date de priorite (jour/mois/ann6e)

02 avril 1999 (02.04.99)

Deposant

LVMH RECHERCHE etc

1. La date de reception (sauf lorsque les lettres
MNR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des

documents de priorite correspondant a la ou aux demandes enumerees ci-apres est notifiee au deposant Sauf indication

contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de droite,

le document de priorite en question a ete presente ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a fa

regie 17.1.a) ou b).

2. Ce formulaire met d jour et remplace toute notification relative d la presentation ou a la transmission du document de priority

qui a ete envoyee precedemment.

3. Un asterisque(*) figurant a coty d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presents

ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1.a) ou b). Dans ce cas, I'attention du
deposant est appelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la

revendication de priority avant d'avoir donne au deposant la possibility de remettre le document de priority dans un d6lai

ratsonnable en I'espece.

4. Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas

recu ou que le deposant n'a pas demande d I'office recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international,

conform6ment a la rdgle 17.1. a) ou b), respectivement. Dans ce cas, ('attention du deposant est appel6e sur la regie 17.1.c)

qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d'avoir donn6
au deposant la possibility de remettre le document de priority dans un delai raisonnable en I'espece.

Date de priority Demande de priority n* Pavs. office regional ou Date de reception du
office receoteur selon le PCT document de priority

02 avri 1999 (02.04.99) 99/04165 FR 27 juin 2000 (27.06.00)

Fonctionnaire autorise:
Bureau international de I'OMPI

34, chemin des Colombettes Sean Taylor C / A.
121 1 Geneve 20, Suisse

no de telecopieur (41-22) 740.14.35 no de telephone (41 -22) 338.83.38 ^-J

Formulaire PCT/IB/304 (juillet 1998) 003398934



TRAITE DE ^pPERATION EN MATIERE ^BREVETS

ExpSditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

WO 00/59466
PCT/FR00/00818

PCT

AVIS INFORMANT LE DEPOSANT DE LA
COMMUNICATION DE LA DEMANDE

INTERNATIONALE AUX OFFICES DESIGNES

(rdgle 47.1.c), premiere phrase, du PCT)

Destinataire:

PORTAL, Gerard
Cabinet Beau de Lomenie
158, rue de l'Universit6

F-75340 Paris Cedex 07
FRANCE F*&0» • f fc

2 0 nrr onnn

Cabinet ucau w^
Date d'expedition Gour/mois/annee)

12 octobre 2000 (12.10.00)

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

H19103C74GPO AVIS IMPORTANT

Demande irrternationale no

PCT/FR00/00818

Date du depot international (jour/mois/annee)

31 mars 2000 (31.03.00)

Date de priorite (jour/mois/annee)

02 avril 1999 (02.04.99)

Deposant

LVMH RECHERCHE etc

1. II est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a
communique, comme le prevoit Particle 20, la demande internationale aux offices designes suivants:

US

Conformement a la regie 47.1.c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve determinants
du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haut, et le
deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices designes.

2. Les offices designes suivants ont renonce a Pexigence selon laquelle cette communication doit etre effectuee a cette date:

EP,JP

La communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1)a-bis)).

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le

12 octobre 2000 (12.10.00) sous le numero WO 00/59466

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et r£gle 54.2)

Si le deposant souhaite reporter I'ouverture de la phase nationale jusqu'a 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains
offices) d compter de la date de priorite, la demande d'examen preliminaire international doit etre presentee a
I'administration competente chargee de I'examen preliminaire international avant I'expiration d'un delai de 19 mois d
compter de la date de priorite.

II appartient exclusivement au deposant de veiiler au respect du delai de 1 9 mois.

II est d noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a son
domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international.

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le deposant souhaite que la demande internationale procede en phase nationale, il doit, dans le delai de 20 mois ou
de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnes dans ces dispositions aupres
de chaque office designe ou elu.

Pour d'autres informations importantes concernant les delais et les actes a accomplir pour Touverture de la phase
nationale, voir I'annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la reception de I'exemplaire original) et le volume II

du Guide du deposant du PCT.

Bureau international de I'OMPI
34, chemin des Colombettes
1211 Geneve 20, Suisse

no detelecopieur (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorise

J. Zahra

no de telephone (41 -22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/308 Quillet 1996) 3564903
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REQUETE PCT H19103C74GPO

Original (pourPRESENTATION) - imprime le 08.06.2000 05:24:55 PM

ill-2 Deposant et/ou inventeur

1 1 1-2-1 Cette personne est

:

Deposant et inventeur
HI-2-2 Deposant pour US seulement
HI-2-4 Norn (NOM DE FAMILLE, Prenom) PROVOST, Nicolas
III-2-5 Adresse: 4 place Arthur Dussault

F-94220 CHARENTON
France

III-2-6 Nationalite (nom de I'Etat) FR
1 11-2-7 Residence (nom de I'Etat) FR
111-3 Deposant et/ou inventeur

iii-3-1 Cette personne est : Deposant et inventeur
tl(-3-2 Deposant pour US seulement
III-3-4 Nom (NOM DE FAMILLE, Prenom) VIRON, Cecile
III-3-5 Adresse: 70 boulevard A. Martin

F-45000 ORLEANS
France

III-3-6 Nationalite (nom de I'Etat) FR
llt-3-7 Residence (nom de I'Etat) FR
III-4 Deposant et/ou inventeur

111-4-1 Cette personne est

:

Deposant et inventeur
III-4-2 Deposant pour US seulement
III-4-4 Nom (NOM DE FAMILLE, Prenom) KRZYCH, Valerie
HI-4-5 Adresse: 53 rue de Mizalin

F-454 60 LES BORDES
France

111-4-6 Nationalite (nom de I'Etat) FR
111-4-7 Residence (nom de I'Etat) FR
ltl-5 Deposant et/ou inventeur

111-5-1 Cette personne est

:

Deposant et inventeur
HI-5-2 Deposant pour US seulement
IH-5-4 Nom (NOM DE FAMILLE, Prenom) SAUNOIS, Alex
III-5-5 Adresse: 2 rue Daniel Mayer

F-45100 ORLEANS
France

IU-5-6 Nationalite (nom de I'Etat) FR
III-5-7 Residence (nom de I'Etat) FR
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REQUETE PCT H19103C74GPO
Original (pourPRESENTATION) - imprime le 30.03.2000 03:33:08 PM

IV-1

IV-1-1

IV-1 -2

IV-1 -3

IV-1-5

Mandataire ; Representant commun
ou adresse pour la correspondance.
La personne nommee ci-dessous est/a ete

designee pour agir au nom du ou des
deposants aupres des autorites

internationales cornpetentes, comme

Adresse:

No. de telephone

No de telecopieur:

Courrier electronique:

mandataire

PORTAL, Gerard
CABINET BEAU DE LOMENIE
158 rue de 1 'Universite
F-75340 PARIS CEDEX 07
France
01 44 18 89 00
01 44 18 04 23
contacts cabinetbeaudelomenie . f

r

IV-2

IV-2-1

Mandataire(s) supplementaire(s)

Nom(s)

Mandataires supplemental res ayant la
meme adresse que le mandataire nomme en
premier
GIRAUD, Frangoise; LE ROUX, Martine;
HUBERT, Philippe; GILLARD, Marie-Louise;
HASENRADER

, Hubert; JOLY, Jean-Jacques
V
V-1

Designation d'Etats

Brevet regional

(d'autres formes de protection ou de
traitement, le cas echeant, sont specifiees

entre parentheses pour les Etats designes
concernes)

EP: AT BE CHfiLT CY DE nfC P<? ttt ttr civ* r*T?

IE IT LU MC NL PT SE et tout autre Etat
qui est un Etat contractant de la
Convention sur le brevet europeen et du
PCT

V-2 Brevet national

(d'autres formes de protection ou de
traitement, le cas echeant, sont specifiees

entre parentheses pour les Etats designes
concernes)

JP US

V-5 Declaration concernant les

designations de precaution

Outre les designations faites sous les

rubriques V-1 , V-2 et V-3, le deposant fait

aussi, conformement a la regie 4.9 b),

toutes les designations qui seraient

autorisees en vertu du PCT, a I'exception

de toute designation(s) indiquee(s) dans la

rubrique V-6 ci-dessous. Le deposant
declare que ces designations

additionnelles sont faites sous reserve de
confirmation et que toute designation qui

n'est pas confirmee avant ('expiration d un
delai de 1 5 mois d compter de la date de
priorite sera consideree comme retiree par
le deposant aTexpiration de ce delai.

\/_cv-o Exclusion(s) des designations de
precaution

NEANT
VI-1

VI-1-1

VI-1 -2

VI-1 -3

Revendication de priorite d'une
demande nationale anterieure

Date du depot

Numero

Pays

02 avril 1999 (02.04.1999)
99 04165
FR

VII-1 Administration chargee de la

recherche Internationale choisie
Office europeen des brevets (OEB)
(ISA/EP)
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REQUETE PCT H19103C74GPO
Original (pourPRESENTATION) - imprime le 30.03.2000 03:33:08 PM

WI1.9

VII-2-1

VI 1-2-2

Demande d'utilisation des resultats

d'une recherche anterieure; mention
de cette recherche

Date

Num£ro

Pays (ou office regional)

18 janvier 2000 (18.
FA 574035
EP

Dl .2000)

Willwill Durucicaii Nombre de feuilles Dossier(s) electronique(s) joint(s)

will- I rcequeie 5
VIII-2 UCOt« 1 1puon 24
V 1 1 l-O Revindications

~"

4
Vlll-4 Abrege 1 lvmh - hl9103c74gpo.

txt
VIII-5 Dessins 5
Vllf-7 TOTAL 39

Elements joints Document(s) papier joint(s) Dossier(s) electronique(s) joint(s)

VIII-8 Feuilte de calcul des taxes

VIII-16 Disquette PCT-EASY . disquette
Vlli-17 Autre (preciser) ; Rapport de Recherche

FA 574035
VIII-18 Figure des dessins qui doit

accompagner I'abrege

VIII-19 Langue de depot de la demande
internationale

frangais
IX-1 Signature du deposant ou du

mandataire

IX-1-1 Nom (NOM DE FAMILLE, Prenom) PORTAL, , /<Z4*T&T&r

RESERVE A L/DFFICERECEPTEUR

10-1 Date effective de reception des pieces
supposees constituer la demande
internationale

10-2

10-2-1

10-2-2

Dessins:

Recus

non recus

10-3 Date effective de reception, rectifiee en
raison de la reception ulterieure, mais
dans les deiats, de documents ou de
dessins completant ce qui est
suppose constituer la demande
internationale:

10-4 Date de reception, dans les delais, des
corrections demandees selon Particle

11.2) du PCT
10-5 Administration chargee de la

recherche Internationale
ISA/EP

10-6 Transmission de la copie de recherche
differee jusqu'au paiement de la taxe
de recherche
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REQUETE PCT H19103C74GPO

Original (pourPRESENTATION) - imprime le 08.06.2000 05:24:55 PM

0

0-1

Reserve a I'office recepteur

Demande Internationale No.

0-2 Date du depot international

0-3 Nom de I'office recepteur et "Demande
internationale PCT"

0-4

0-4-1

Formulaire - PCT/RO/101 Requete PCT
Prepare avec PCT-EASY Version 2.90

(mis a jour 10.05.2000)
0-5 Petition

Le soussigne requiert que la presente

demande internationale soit traitee

conformement au Traite de cooperation en

matiere de brevets

0-6 Office recepteur (choisi par le

deposant)
Institut national de la propriete
industrielle (France) (RO/FR)

0-7 Reference du dossier du deposant ou
du mandataire

H19103C74GPO

1 Titre de I'inventton COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT AU
MOINS UNE SUBSTANCE FAVORISANT LA
FORMATION DE CONNEXINE , UTILISATION ET
PROCEDE DE TRAITEMENT COSMETIQUE.

II

11-1

1 1-2

n-4

11-5

11-6

11-7

Deposant
Cette personne est

:

Deposant pour

Nom

Adresse:

Nationalite (nom de I'Etat)

Residence (nom de I'Etat)

Deposant seulement
Tous les Etats designes sauf US
LVMH RECHERCHE
20 avenue Hoche
F-75008 PARIS
France
FR
FR

111-1-1

IH-1-2

111-1-4

111-1-5

111-1-6

111-1-7

Deposant et/ou inventeur

Cette personne est

:

Deposant pour

Nom (NOM DE FAMILLE, Prenom)

Adresse:

Nationalite (nom de I'Etat)

Residence (nom de I'Etat)

Deposant et inventeur
US seulement
NIZARD, Carine
31 rue Raspail
F- 94 2 00 IVRY SUR SEINE
France
FR
FR



PCT/FR00/00818

TRAITE DE (jJ^PERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expediteur: le BURE^^NTERNATIONAL

PCT

INFORMATIONS RELATIVES AUX
OFFICES ELUS QUI ONT RECU

NOTIFICATION DE LEUR ELECTION

(regie 61.3 du PCT)

Date d'expedition (jour/mois/annee)

15 novembre 2000 (15.11.00)

Destinataire: ttt

2000
PORTAL, Gerard
Cabinet Beau de Lomenie-
158, rue de l'Universit§

F-75340 Paris Cedex 07
FRANCE

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

H19103C74GPO INFORMATION IMPORTANTE

Demande Internationale no

PCT/FR00/00818

Date du depot international (jour/mois/annee)

31 mars 2000 (31 .03.00)

Date de priorite Gour/mois/annee)

02 avril 1999 (02.04.99)

Deposant

LVMH RECHERCHE etc

1. Le deposant est informe que le Bureau international a, conformSment a I'article 31.7), notify a chacun des offices suivants
son Election:

EP :AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IEJT#LU #MC #NUPT#SE
National :JP,US

2. Les offices suivants ont renonce a ('exigence selon laquelle ils sont notifies de ieur Election; la notification de leur election
leur sera envoyee par le Bureau international seulement a leur demande:

Aucun

3. II est rappel6 au deposant qu'il doit aborder la "phase nationale" aupres de chacun des offices mentionnes ci-dessus avant
I'expiration d'un delai de 30 mois a compter de la date de priorite. Pour ce fa ire, il doit payer la ou les taxes nationales et
remettre, si elle est prescrite, une traduction de la demande internationale (article 39.1)a) ainsi que, le cas echSant, une
traduction de toute annexe du rapport d'examen prSliminaire international (article 36.3)b) et regie 74.1).

Certains offices ont fixe des dSlais supe>ieurs au d6lai mentionn6 ci-dessus. Pour des renseignements detaill6>s au sujet des
delais applicables et des actes a accomplir a I'ouverture de la phase nationale aupres d'un office donne, voir le volume II du
Guide du deposant du PCT.

L'ouverture de la phase regionale europ§enne est diffe>6e jusqu'a I'expiration d*un delai de 31 mois a compter de la date de
priorite pour la totalite des Etats designes aux fins de I'obtention d'un brevet europeen.

Bureau international de I'OMPI
34, chemin des Colombettes

121 1 Geneve 20, Suisse

no de t6l6copieur (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorise: J /

Henrik Nyberg nYfi

no de telephone (41-22) 338.83.38 I \ \

Formulaire PCT/IB/332 (septembre 1997) 3658450



TRAITE ^COOPERATION EN MATIEMDE

PCT
RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et regie 70 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou du
mandataire

H19103C74GPO
voir la notification de transmission du rapport d'examen

POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)

Demande intemationale n°

PCT/FR00/00818

Date du depot international (jour/mois/ann&e)

31/03/2000

Date de priorite (jour/mois/annee)

02/04/1999

Classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB

A61K7/48

D6posant

LVMH RECHERCHE et ah

1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par radministaration chargee de I'examen preliminaire

international, est transmis au deposant conformement a I'article 36.

2. Ce RAPPORT comprend 1 1 feuilles, y compris la presente feuille de couverture.

II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont

ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions

administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I
S Base du rapport

II Priorite

III S Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle

IV S Absence d'unite de I'invention

V S Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

VI £3 Certains documents cites

VII Irregularis dans la demande intemationale

VIII Observations relatives a la demande intemationale

Date de presentation de la demande d'examen preliminaire

intemationale

23/10/2000

Date d'achevement du present rapport

12.07.2001

Nom et adresse postale de I'administration chargee de
I'examen preliminaire international:

Office europeen des brevets

D-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorise

Hauss, R

N° de telephone +49 89 2399 8056

Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994)



RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande Internationale n° PCT/FR00/0081

8

I. Base du rapport

1 . En ce qui concerne les elements de la demande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete remises

a /'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'article 14 sont considerees dans le present

rapport comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent

pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)):

Description, pages:

1-24 version initiale

Revendications, N°:

1-25 version initiale

Dessins, feuilles:

1/5-5/5 version initiale

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de ^administration ou
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication contraire

donnee sous ce point.

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont §te remis dans la langue suivante:
,
qui est

:

la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)).

la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)).

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la r£gle 55.2 ou

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande
internationale (le cas ech6ant), I'examen preliminaire internationale a 6te effectu6 sur la base du listage des
sequences

:

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

depos§ avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ult6rieurement & I'administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ulterieurement ne va pas au-del&

de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a 6te fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques &
celles du listages des sequences Presents par ecrit, a ete fournie.

4. Les modifications ont entrain^ I'annulation :

Formuiaire PCT/iPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 1) fluHlet 1998)

55.3).
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le listage sous forme dechiffrable par ordinateur n'a pas ete fourni ou n'est pas conforme a la norme.

IV. Absence d'unite de I'invention

1. En reponse a Tinvitation a limiter les revendications ou a payer des taxes additionnelles, le deposant a

limite les revendications.

paye des taxes additionnelles.

paye des taxes additionnelles sous reserve.

ni limite les revendications ni paye des taxes additionnelles.

2. K L'administration chargee de I'examen preliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait a ('exigence

d'unite d'invention et decide, conformement a la regie 68.1 , de ne pas inviter le deposant a limiter les

revendications ou a payer des taxes additionnelles.

3. L'administration chargee de I'examen preliminaire international estime que, aux termes des regies 13.1,13.2 et

13.3,

i! est satisfait a I'exigence d'unite de I'invention.

^ it n'est pas satisfait a I'exigence d'unite de I'invention, et ce pour les raisons suivantes :

voir feuille separee

4. En consequence, les parties suivantes de la demande internationale ont fait I'objet d'un examen preliminaire

international lors de la formulation du present rapport

:

toutes les parties de la demande.

H les parties relatives aux revendications nos 1-3 (partieilement), 4-16, 19-21 (partiellement), 22, 25

(partiellement).

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute Oui : Revendications

Non : Revendications 1 4, 16, 19-22, 25

Activity inventive Oui : Revendications

Non : Revendications 1 4, 5-15, 16,19-22, 25

Possibilite d'application industrielle Oui : Revendications

Non : Revendications

1 16, 19-22, 25

2. Citations et explications

voir feuille separee

Fonmulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 3) Quillet 1998)
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VI. Certain documents cites

1. Certains documents publies (regie 70.10)

et / ou

2. Divulgations non ecrites (regie 70.9)

voir feuille separee

VIII. Observations relatives a la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins

et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description :

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 4) (juillet 1998)
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1 . II est fait reference aux documents suivants:

D1: EP-A-0 399 909

D2: FR-A-2 657 012

D3: FR-A-2 683 720

D4: WO-A-00 13660

Concernant le point III

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility d'application

industrielle

2. La demande ne remplit pas les conditions enoncees aux articles 5 et 6 PCT, pour

les raisons suivantes:

2.1 Les revendications 1 , 19, 24 et 25 independantes ont trait a une tres grande variete

de composes. Les expressions "substance favorisant la communication inter-

cellulaire des cellules de la peau", "substance favorisant la communication inter-

cellulaire des keratinocytes, des fibroblastes et des pre-adipocytes de la peau" et

"substance favorisant la communication intercellulaire" manquent de clarte et de

concision au sens de I' article 6 PCT, car de tres nombreuses substances peuvent

presenter ces proprietes. En effet, lesdites revendications contiennent tant de

possibilites que la determination de leur etendue ne pourrait se faire qu' au prix d'

un effort deraisonnable. Ainsi, une recherche significative de I' objet des

revendications n' est pas possible.

2.2 En outre, les substances en question ne sont definies que par des caracteristiques

souhaitables, c' est-a-dire, en fonction du resultat a atteindre par leur application.

La demande revendique tous les modes de realisation permettant de parvenir a ce

resultat, mais ne divulgue et ne fonde sur la description au sens des articles 5 et

6 PCT qu' un nombre tres limite de ces modes de realisation, a savoir, r emploi d'

un extrait lipidique de I' algue Skeletonema ou I' emploi de la boldine comme
substances favorisant la communication intercellulaire. Done, I' invention reven-

diquee n' est pas exposee dans la description pour toute sa portee de fagon

suffisamment claire et complete pour que la personne du metier puisse I' executer.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuilte 1) {OEB-avril 1997)
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3. Par consequent, une recherche pourrait etre effectuee uniquement pour les parties

cle la demande qui apparaissent etre claires et concises, c' est-a-dire pour des

compositions cosmetiques comprenant un extrait de I' algue Skeletonema ou la

boldine et pour les utilisations et procedes impliquant lesdites substances comme
agents cosmetiques.

4. Cependant, la presente Administration considere, pour les raisons exposees a la

section IV ci-dessous, que la demande ne satisfait pas a I' exigence d' unite de

T invention (regie 13.1 PCT). En consequence, le rapport de recherche inter-

nationale ne porte que sur r invention mentionnee en premier lieu dans les

revendications, a savoir, des compositions cosmetiques comprenant a titre

d' ingredient actif un extrait de I' algue Skeletonema et les utilisations et procedes

de traitement anti-vieillissement dermique impliquant ledit extrait. Cette invention

est couverte par les revendications 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement),

22 et 25 (partiellement).

5. Aucun rapport de recherche internationale n' a ete etabli pour les revendications

17-18 et 23-24. II ne sera pas procede a un examen preliminaire international pour

les elements de la demande non couverts par le rapport de recherche (cf. regie

66.1(e) PCT) .

Concernant le point IV

Absence d'unite de I'invention

6. U objet des revendications 1-3, 19-21 et 25 est deja connu (cf. les motifs de cette

objection, V.8). L' exigence d' unite de I' invention (regie 13.1 PCT) n'est done pas

observee, dans la mesure ou il n'existe pas entre les objets des groupes suivants

de revendications de relation technique portant sur un ou plusieurs elements

techniques particuliers identiques ou correspondants au sens de la regie 1 3.2 PCT:

6.1 Revendications 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement), 22 et 25 (partielle-

ment):

Utilisation d' un extrait lipidique de I' algue Skeletonema comme agent cosmetique,

composition cosmetique contenant un tel extrait et procede de traitement cos-

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997)



RAPPORT D'EXAMEN Demande international n° PCT/FR00/0081

8

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

metique anti-vieillissement de la peau comprenant P application sur la peau cl' un

6.2 Revendications 1-3 (partiellement), 17-18, 19-21 (partiellement), 23 et 25 (partielle-

ment):

Utilisation de la boldine comme agent cosmetique, composition cosmetique

contenant la boldine et procede de traitement cosmetique anti-vieillissement de la

peau comprenant I' application sur la peau de la boldine.

6.3 Revendication 24:

Procede pour favoriser et/ou augmenter r activite d' un agent cosmetique agissant

directement dans la cellule ou par I' intermediate de seconds messagers

intracellulars.

Concernant le point V
Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

7. U opinion emise ci-dessous au sujet de la nouveaute et de I'activite inventive n' a

trait qu' aux elements pour lesquels un rapport de recherche internationale a ete

etabli, asavoir, les revendications 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement),

22 et 25 (partiellement).

8. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I' article 33(1)

PCT, P objet des revendications 1-4, 16, 19-22 et 25 n' etant pas conforme au

critere de nouveaute defini par P article 33(2) PCT, et ce pour les raisons suivantes:

8.1 Le document D1 divulgue des compositions cosmetiques renfermant, comme
systeme generateur d' ademetionine, a) un melange de betame, b) ATP ou un

systeme generateur d' ATP, c) un sel de magnesium et d) un.sel de potassium dans

un excipient cosmetique, ainsi que P utilisation d' une telle composition pour ralentir

le vieillissement de la peau (D1 : rev. 1 , 10). Le vieillissement de la peau est ralenti

grace aux proprietes biochimiques de P ademetionine, en maintenant une fluidite

optimale des membranes des cellules cutanees. Une fluidite membranaire elevee

favorise les echanges intercellulaires (D1 : p. 5, I. 18-21
; p. 2, I. 29-36). En utilisant

tel extrait.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 3) (OEB-avril 1997)
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les compositions cosmetiques selon D1, on remarque apres trente jours d' applica-

tion reguliere une nette amelioration de I' aspect de la peau et un ralentissement

de la formation des rides (D1: p. 5, I. 14-17).

L objet des presentes revendications 1 , 1 9 et 25 est done anticipe par D1

.

8.2 Le document D2 divulgue I' utilisation d' extraits d' algues microscopiques obtenus

par extraction en phase liquide, pour la preparation de compositions pharma-

ceutiques, cosmetiques, alimentaires ou a usage agricole (D2: rev. 1). L' algue

utilisee peut appartenir, entre autres, au genre Skeletonema (D2: rev. 3). D2 definit

egalement des compositions cosmetiques, alimentaires ou a usage agricole

contenant un extrait d' algue microscopique obtenu par extraction en phase liquide

(D2: rev. 5). Plus particulierement, D2 divulgue une mousse a raser comprenant un

extrait glycolique de Skeletonema a un taux de 3% (D2: p. 9, I. 31 - p. 10, I. 5). Le

document enseigne que les extraits d' algues sont utilises comme agents anti-

radicalaires (D2: rev. 1 ; p. 1, I. 12-15), et que les compositions cosmetiques selon

I' invention de D2 conviennent particulierement pour la protection du derme,

notamment la protection des acides nucleiques, du collagene, de I' acide

hyaluronique, des lipides membranaires et des proteines. Dans D2 on envisage

egalement I' elaboration de compositions cosmetiques destinees a la protection

contre les reactions phototoxiques (D2: p. 8, I. 4-12).

De ce fait, I' objet de D2 detruit la nouveaute des presentes revendications 1-4, 16

et 19-22. II s' avere que les effets du traitement cosmetique envisages dans D2,

notamment I' effet anti-radicalaire, correspondent aux effets anti-vieillissement de

la peau voulus par la presente revendication 25. Ainsi I' objet de celle-ci n' est pas

non plus nouveau a la lumiere de D2.

8.3 Le document D3 divulgue des compositions a usage cosmetique comportant des

grains disposes dans un milieu liquide qui comprennent un gel de carraghenane,

ledit gel contenant un element vegetal marin de Skeletonema (D3: rev. 5). On utilise

avantageusement un concentre de culture de microalgues humides ou sechees

(D3: p. 3, I. 27-30).

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 4) (OEB-avril 1997)
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Etant donne que le concentre de microalgues Skeletonema renferme toutes les

substances qui seraient obtenues par une extraction desdites algues, P objet des

presentes revendications 1-4 et 19-22 n' est pas nouveau vis-a-vis du contenu de

9. Les revendications dependantes 5-15 concernent des compositions selon la

revendication 4 et definissent P extrait lipidique de Skeletonema par le procede

d' extraction par lequel il est obtenu, ceci en presentant des modes de realisation

divers de ce procede qui tous entrent dans le cadre de la pratique courante pour

la personne du metier. De ce fait, lesdites revendications ne contiennent aucune

caracteristique qui, en combinaison avec celles de P une quelconque des reven-

dications auxquelles elles se referent, definisse un objet qui satisfasse aux

exigences du PCT en ce qui concerne P activite inventive (article 33(3) PCT).

Concernant le point VI

Certains documents cites

1 0. Certains documents publies (regie 70. 1 0):

10.1 La demande PCT WO-A-00 13660 (D4) deposee le 09.09.1999 et publiee le

16.03.2000 revendique la priorite du 09.09.1998. En vertu de la regie 64.3 PCT elle

n' est pas consideree comme faisant partie de P etat de la technique aux fins de P

article 33.2) et 3) PCT.

10.2 D4 divulgue une composition cosmetique comprenant a titre de principe actif un

extrait lipidique de P algue Skeletonema, P utilisation de P extrait precite comme
agent cosmetique et un procede de traitement cosmetique anti-vieillissement de la

peau comprenant P application sur les zones de la peau concernees d* une

personne en ayant besoin, d' une quantite efficace de P extrait precite (D4: rev. 13,

14, 22, 28, 31).

Fomnulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 5) (OEB-avril 1997)
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Concernant le point VIII

Observations relatives a la demande internationale

1 1 . Par ailleurs, les points suivants contribuent au manque de clarte des revendications

(article 6 PCT):

11.1 Le libelle des revendications 6-15 introduit un manque de clarte en ce que des

caracteristiques techniques d' un procede ont ete incorporees dans des revendica-

tions appartenant a la categorie "produit". Le texte d' une revendication ne doit

laisser subsister aucun doute quant a la categorie a laquelle elle appartient.

1 1 .2 La dependance de la revendication 10 aux revendications 4 a 9 est incoherente, car

seule la revendication 9 mentionne une etape de congelation.

11.3 Les quantites indiquees dans les revendications 14, 1 6 et 18 ne sont pas clairement

definies a cause de I' emploi de I' expression "environ".

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 6) (OEB-avril 1997)
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Destinataire

CABINET BEAU DE LOMENIE
A l'att. de PORTAL, GERARQ T~
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F-75340 Paris Cedex bP'-*_
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NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU
—RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

\\\ OU DE LA DECLARATION

J ^
(regie 44.1 du PCT)

\

Date d'expedrtion

(jour/mois/annee)
j ^jQ<)j2QQ§

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

H19103C74GP0

POUR SUITE A DONNER
voir les paragraphes 1 et 4 ci-apres

Demande Internationale n°

PCT/ FR 00/ 00818

Date du depot international

(jour/mois/annee)
31/03/2000

Deposant

LVMH RECHERCHE et al

.

1 .
| X |

II est notifie au deposant que le rapport de recherche international a ete etabli et lui est transmis ci-joint.

Depot de modifications et d'une declaration selon Particle 19 :

Le deposant peut, s'il le souhaite, modifier les revendications de la demande internationale (voir la regie 46):

Quand? Le delai dans lequel les modifications doivent etre deposees est de deux mois a compter de la date de
transmission du rapport de recherche internationale

;
pour plus de precisions, voir cependant les notes

figurant sur la feuille d'accompagnement.

Oil? Directement aupres du Bureau international de I'OMPI
34, chemin des Colombettes
121 1 Geneve 20, Suisse
n° de teleoopieur: (41 -22)740.1 4.35

Pour des instructions plus detaillees, voir les notes sur la feuille d'accompagnement.

2.
|

I II est notifie au deposant qu'il ne sera pas etabli de rapport de recherche internationale et la declaration a cet effet, prevue
'—

' a I'article 17.2)a), est transmise ci-joint.

3. I I En ce qui conceme la reserve pouvant etre formulee, conformement a la regie 40.2, a regard du paiement d'une ou
'—

> de plusieurs taxes additionnetles, it est notifie au deposant que

la reserve ainsi que la decision y relative ont ete transmises au Bureau international en meme temps que la requete

du deposant tendant a ce que le texte de la reserve et celui de la decision en question soient notifies aux offices

design63.

| |

la reserve n'a encore fait I'objet d'aucune decision; des qu'une decision aura ete prise, le deposant en sera avise.

4. Mesure(s) consecutive(s) : II est rappele au deposant ce qui suit:

Peu apres I'expiration d'un delai de 18 mois a compter de la date de priorite, la demande internationale sera publiee par le

Bureau international. Si le deposant souhaite eviter ou differer la publication, il doit faire parvenir au Bureau international

une declaration de retrait de la demande internationale, ou de la revendication de priorite, conformement aux regies

90b/s.1 et 90fo/s.3, respectivement, avant Tachevement de la preparation technique de la publication internationale.

Dans un delai de 19 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit presenter la demande d'examen prelim inaire

international s'il souhaite que I'ouverture de la phase nationale sort reportee a 30 mois a compter de la date de priorite

(ou meme au-dela dans certains offices).

Dans un delai de 20 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit accompiir les demarches prescrites pour I'ouverture

de la phase nationale aupres de tous les offices designes qui n'ont pas ete elus dans la demande d'examen preliminaire

international ou dans une election ulterieure avant I'expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou

qui ne pouvaient pas etre elus parce qu'ils ne sont pas lies par le chapitre II.

Nom et adresse postale de ('administration chargee de la

recherche internationale

" Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk

Tel. (+31 -70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

. Fax: (+31 -70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

Barbara Klaver

Formulaire PCT/ISA^20 (juillet 1998) (Voir les notes sur la feuille d'accompagnement)



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

• PCT •
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou
du mandataire
H19103C74GP0

POUR SUITE vo ' r 'a not 'f'cat 'on de transmission du rapport de recherche intemationale

(formulaire PCT/ISA/220) et t
le cas echeant, le point 5 ci-apres

A DONNER
Demande intemationale n°

PCT/ FR 00/ 00818

Date du depot international (jour/mois/annee)

31/03/2000

(Date de priorite (la plus ancienne)
(jour/mois/annee)

02/04/1999

Deposant

LVMH RECHERCHE et al

.

Le present rapport de recherche intemationale, etabli par ('administration chargee de la recherche intemationale, est transmis au

deposant conformement a I*article 1 8. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche intemationale comprend g feuilles.

| |
II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite.

1 . Base du rapport

a. En ce qui concerne la langue, la recherche intemationale a ete effectuee sur la base de la demande intemationale dans la

langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point.

| [
la recherche intemationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande intemationale remise a ('administration.

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acldes amines divulguees dans la demande intemationale (le cas echeant),

la recherche intemationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences :

| [
contenu dans la demande intemationale, sous forme ecrite.

deposes avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis utterieurement a I'administration, sous forme ecrite.

remis utterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et foumi utterieurement ne vas pas au-dela de la

divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete foumie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles

du listage des sequences presente par ecrit, a ete foumie.

2.

3.

\JC] II a ete estime que certafnes revendlcatlons ne pouvaient pas falre I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

[7T| II y a absence d'unite de I'lnventlon (voir le cadre II).

En ce qui concerne le titre,

| [
le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant.

|"X~| Le texte a ete etabli par ('administration et a la teneur sutvante:

COMPOSITION COSMETIQUE C0MPRENANT UN EXTRAIT LIPIDIQUE DE SKELET0NEMA

En ce qui concerne I'abrege,

le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant

le texte (reprodu it dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut

presenter des observations a I'administration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport

de recherche intemationale.

La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° l*fi

| |
suggeree par le deposant. Aucune des figures

prr-i n'est a publier.

|
A

|
parce que le deposant n'a pas suggere de figure.

| |
parce que cette figure caracterise mieux I'invention.

Formulaire PCT/ISA/2 1 0 (premiere feuille) Quillet 1998)
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Demande international n°

PCT/FR 00/00818

Cadre I Observations - lorsqu'il a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherchje
(suite du point 1 de la premiere feuille)

Conformement a ('article 17.2)a), certaines revendications n'ont pas fait t'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1 .
| |

Les revendications nos

se rapportent a un objet a regard duquel I'administration n'est pas tenue de proceder a la recherche, a savoir:

Les revendications n0**

se rapportent a des parties de la demande Internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour
qu'une recherche significative puisse etre effectuee, en particulier:

voir feuille supplementaire SUITE DES RENSEIGNEMENTS PCT/ISA/210

Les revendications n os

sont des revendications dependantes et ne sont pas redigees conformement aux dispositions de la deuxieme et de la

troisieme phrases de la regie 6.4.a).

Cadre II Observations - lorsqu'il y a absence d'unite de ^invention (suite du point 2 de la premiere feuille)

L'administration chargee de la recherche Internationale a trouv6 plusieurs inventions dans la demande internationale, a savoir

1 . I Comme toutes les taxes additionnelles ont ete payees dans les delais par le deposant, le present rapport de recherche
'

' internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire I'objet d'une recherche.

Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y pretaient ont pu etre effectives sans effort particulier

justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicite le paiement d'aucune taxe de cette nature.

3. Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandees a ete payee dans les delais par le deposant, le present
1—1 rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont ete payees, a savoir

les revendications n os

4. I v Aucune taxe additionnelle demandee n'a ete pay£e dans les delais par le deposant. En consequence, le present rapport
LA-J de recherche Internationale ne porte que sur ('invention mentionnee en premier lieu dans les revendications; elle est

couverte par les revendications n os

1-16, 19-22, 25 (partial lement)

Remarque quant a la reserve
| |

Les taxes additionnelles etaient accompagnees d'une reserve de la part du deposar :.

| |

Le paiement des taxes additionnelles n'6tait assorti d'aucune reserve.

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la premiere feuille (1)) (Juillet 1998)
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre 1.2

Les revendi cat ions 1-25. presentes ont trait a une tres grande variete de
composes. En effet Texpression " substance favorisant la communication
intercellulaire des cellules de la peau " manque de concision, et de
nombreuses " substances " peuvent presenter cette propriete. En fait, les
revendi cations contiennent tant de possibilites que le manque de clarte
(et/ou de concision) au sens de V Article 6 PCT qui s'en suit, est d'une
importance telle qu'une recherche significative de l'objet des
revendi cations devient impossible.
Par consequent, la recherche a ete effectuee pour les parties de la
demande qui apparaissent etre claires (et/ou concises), c'est a dire pour
des compositions cosmetiques contenant des extraits de l'algue
Skeletonema.

L' attention du deposant est attiree sur le fait que les revendi cations,
ou des parties de revendi cations, ayant trait aux inventions pour
lesquelles aucun rapport de recherche n'a ete etabli ne peuvent faire
obligatoirement Tobjet d'un rapport preliminaire d'examen (Regie 66.1(e)
PCT). Le deposant est averti que la ligne de conduite adoptee par l'OEB
agissant en qualite d'admini strati on chargee de l'examen preliminaire
international est, normal ement, de ne pas proceder a un examen
preliminaire sur un sujet n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. Cette
attitude restera inchangee, independamment du fait que les revendi cations
aient ou n'aient pas ete modifiees, soit apres la reception du rapport de
recherche, soit pendant une quelconque procedure sous le Chapitre II.



Demande Internationale No. PC7VFR 00 00818

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/1SA/ 210

1. revendi cations: 1-16,19-22,25 (parti el lement)

Composition cosmetique contenant un extrait lipidique de
I'algue Skeletonema, utilisation d'une telle composition et
procede de traitement cosmetique a l'aide de cette
composition.

2. revendi cations: 17-18,23

Composition cosmetique contenant de la boldine et
utilisation d'une telle composition.

3. revendi cation : 24

Procede pour favoriser et/ou augmenter Tactivite d'un agent
cosmetique agissant directement dans la cellule ou par
1

' intermediare de seconds messagers intracellul aires.



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DE
CIB 7 A61K7/48

Demande Internationale No

PJB£R 00/00818

Selon la classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification rationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE
Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symbofes de classement)

CIB 7 A61K

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels a port6 la recherche

Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche intemationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie °
Identification des documents cites, avec, le cas echeant, 1'indication des passages pertinents no. des revendications visees

X FR 2 657 012 A (S.E.C.M.A.)
19 juillet 1991 (1991-07-19)
le document en entier

1,5-8,16

X EP 0 399 909 A (SAN0FI)
28 novembre 1990 (1990-11-28)
page 5, ligne 18 - ligne 23;
revendi cat ions 1,8-10

1,19,25

X FR 2 719 473 A (LAB0RAT0IRE DE BI0L0GIE
VEGETALE YVES ROCHER)
10 novembre 1995 (1995-11-10)
le document en entier

1,19,25

A FR 2 683 720 A (J0UVANCE)
21 mai 1993 (1993-05-21)
le document en entier

-/--

1,4,16,
25

fxl v°irla suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de families de brevets sont indiques en annexe

° Categories speciales de documents cites:

"A" document definissant I'etat general de ta technique, non
considere comme particulierement pertinent

"E" document anterieur, mais publie a la date de depot international
ou apres cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee)

"O" document se referant a une divulgation orafe, a un usage, a
une exposition ou tous autres moyens

"P" document publie avant la date de dep6t international, mais
posterieurement a la date de priorite revendiquee

"T document ulterieur publie apres la date de depot international ou la

date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe
ou la theorie constituant la base de invention

"X" document particulierement pertinent; t'inven tion revendiquee ne peut
etre consideree comme nouvelle ou comme imptiquant une activite
inventive par rapport au document considere isolement

"Y" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee
ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente
pour une personne du metier

document qui fait partie de la meme famille de brevets

Date a laquetle ta recherche intemationale a ete effectivement achevee

15 juin 2000

Date d'expedition du present rapport de recherche intemationale

1 3. 09. 2000

Nom et adresse postale de ('administration chargee de la recherche intemationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

FISCHER, J

Formulaire PCTflSA/210 (deuxifime touille) QuWtel 1992)

page 1 de 2
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C(suite) DOCUMENTS CONSIDERES CO

Demands Internationale No

PJBiFR 00/00818
ERT1NENTS

Categoric 0
Identification des documents cites, avec.le cas echeant, I'indicationdes passages pertinents no. des revendications visees

x,p WO 00 13660 A (PARFUMS CHRISTIAN DIOR)
16 mars 2000 (2000-03-16)
le document en entier

1-16,19,
20,22,25

Formulaire PCT71SA/210 (suite de ta deuxieme leuille) (juitlet 1992)

page 2 de 2



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Renselgnements relatlfs aux membres de families de brevets

h

Document brevet cite

au rapport de recherche

embres i

t Date de
publication

Demande Internationale No

PJfetFR 00/00818

Membre(s) de la
v

famille de brevet(s)
Date de

publication

FR 2657012 19-07-1991 AUCUN

EP 399909 A 28--11-1990 FR 2647342 A 30-11-1990
AT 92306 T 15-08-1993
PALA A, t
DE 69002539 D 09-09-1993
ncUb T

1

DK 399909 T 27-09-1993
to ^uouoyo I

i a i i i nc\A10-11-1994
JP 3011009 A 18-01-1991
JP 8022813 B 06-03-1996
PT 94110 A,B 08-01-1991
US 5256649 A 26-10-1993

FR 2719473 A 10- 11-1995 AUCUN

FR 2683720 A 21--05-1993 AUCUN

WO 0013660 A 16--03-2000 FR 2782921 A 10-03-2000

Formulaire PCT/1SA/210 (annexe families de brevets) (juillet 1992)



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

ATlONExpediteur: L'ADMINISTRATION CHARGEE DE
L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Oestinataire:

PORTAL, GERARD
CABINET BEAU DE LOMENIE
1 58, rue de I'Universite

F-75340 Paris Cedex 07
FRANCE

w16 JULMM
cabinet ***** a» tem6nte

PCT
NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU
RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE

INTERNATIONAL

(regie 71.1 du PCT)

Date d'expedition

(jour/mois/annge) 12.07.2001

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

H19103C74GPO NOTIFICATION IMPORTANT^

Demande internationale No.

PCT/FR00/00818
Date du depot international (jour/mois/ann£e)

31/03/2000
Date de priorite (jour/mois/ann£e)

02/04/1 999

Deposant

LVMH RECHERCHE et al.

II est notifie au deposant que I'administration charg§e de rexamen preliminaire international a etabli le rapport
d'examen preliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagne, le

cas echeant, de ces annexes.

2. Une copie du present rapport et, le cas echeant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour
communication a tous les offices elus.

Si tel ou tel office 6lu I'exige, le Bureau international etablira une traduction en langue anglaise du rapport (k

I'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices interesses.

4. RAPPEL

Pour aborder la phase nationale auprSs de chaque office §lu, le deposant doit accomplir certains actes (d6pot
de traduction et paiement des taxes nationales) dans le d^lai de 30 mois k compter de la date de priorite (ou
plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoye par le Bureau
international dans le formulaire PCT/IB/301).

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit etre remise k un office 6lu, elle doit comporter la

traduction de toute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II appartient au deposant d'Stablir la

traduction en question et de la remettre directement k chaque office elu interess6.

Pour plus de precisions en ce qui concerne les d6lais applicabies et les exigences des offices 6ius, voir le

Volume II du Guide du deposant du PCT.

Nom et adresse postale de I'adminstration chargee de I'examen
preliminaire international

Office europeen des brevets

D-8029e Munich

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorise

Longo, E

Tel.+49 89 2399-8141

Formulaire PCT/IPEA/416 Quillet 1992)



TRAIT^E COOPERATION EN MAl^E DE BREVETS

PCT
RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et regie 70 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou du
mandataire

H19103C74GPO
„. e nrtKiKiE=D

voir la notification de transmission du rapport d'examenPOUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)

Demande Internationale n°

PCT/FR00/00818

Date du depot international (Jour/mois/annee)

31/03/2000

Date de priorite (jour/mois/annee)

02/04/1999

Classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB

A61K7/48

Deposant

LVMH RECHERCHE et al.

1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36.

2. Ce RAPPORT comprend 1 1 feuilles, y compris la presente feuille de couverture.

II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et ('instruction 607 des Instructions
administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I S Base du rapport

II Priorite

III Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite
d'application industrielle

IV Absence d'unite de I'invention

V Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

VI Certains documents cites

VII Irregularites dans la demande Internationale

VIII Observations relatives a la demande internationale

Date de presentation de la demande d'examen preliminaire
internationale

23/10/2000

Date d'achevement du present rapport

12.07.2001

Norn et adresse postale de I'administration chargee de
I'examen preliminaire international:

^ Office europeen des brevets

XjS) D-80298 Munich

C^7 Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 eomu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorise ^SS^r^

Hauss, R (f M })

N° de telephone +49 89 2399 8056 ^^o^X
Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994)
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I. Base du rapport

1 . En ce qui concerne Jes elements de la demande internationale (les feuilles de remp/acement qui ont ete remises
a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'articte 14 sont considerees dans le present
rapport comme "initialement d&posees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'et/es ne contiennent
pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)):

Description, pages:

1-24 version initiale

Revendications, N°:

1-25 version initiale

Dessins, feuilles:

1/5-5/5 version initiale

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration ou
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication contraire

donnee sous ce point.

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante:
, qui est

:

la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)).

la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)).

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preiiminaire internationale (selon la regie 55.2 ou

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande
internationale (le cas echeant), I'examen preiiminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement k ('administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement & Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del&
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques &
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie.

4. Les modifications ont entraine Pannulation :

55.3).

sequences :

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 1) Quillet 1998)
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de la description, pages :

des revendications, nos
:

des dessins, feuilles :

5. Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees
comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie

70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et
annexee au present rapport)

6. Observations complementaires, le cas echeant

:

III. Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility d'application
industrielle

1 . La question de savoir si I'objet de I'invention revendiquee semble etre nouveau, impliquer une activite inventive

(ne pas etre evident) ou etre susceptible d'application industrielle n'a pas ete examinee pour ce qui concerne :

I'ensemble de la demande internationale.

les revendications nos
1 7-1 8, 23-24.

parce que :

la demande internationale, ou les revendications nos en question, se rapportent & I'objet suivant, k regard
duquel I'administration chargee de I'examen preliminaire international n'est pas tenue effectuer un examen
preliminaire international (preciser)

:

la description, *les revendications ou les dessins (en indiquerles 6l6ment$ ci-dessous), ou les revendications
n05 en question ne sont pas clairs, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable

(preciser) :

les revendications, ou les revendications nos en question, ne se fondent pas de fagon adequate sur la

description, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable.

IS il n'a pas ete etabli de rapport de recherche internationale pour les revendications nos 17-18, 23-24 en
question.

2. Le listage des sequences de nucleotides ou d'acides amines n'est pas conforme a la norme prevue dans
I'annexe C des instructions administratives, de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer un examen preliminaire

international significatif:

le listage presente par ecrit n'a pas 6te fourni ou n'est pas conforme a la norme.

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 2) (juillet 1998)
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le listage sous forme dechiffrable par ordinateur n'a pas ete fourni ou n'est pas conforme a la norme.

IV. Absence d'unite de I'invention

1. En reponse a I'invitation a limiter les revendications ou a payer des taxes additionnelles, le d^posant a

limite les revendications.

paye des taxes additionnelles.

paye des taxes additionnelles sous reserve.

ni limite les revendications ni paye des taxes additionnelles.

2. IS L'administration chargee de I'examen preliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait a Pexigence
d'unite d'invention et decide, conformement a la regie 68.1 , de ne pas inviter le deposant a limiter les

revendications ou a payer des taxes additionnelles.

3. L'administration chargee de I'examen preliminaire international estime que, aux termes des regies 13.1 ,13.2 et

13.3,

il est satisfait k I'exigence d'unite de I'invention.

^ il n'est pas satisfait a I'exigence d'unite de I'invention, et ce pour les raisons suivantes :

voir feuille separee

4. En consequence, les parties suivantes de la demande internationale ont fait I'objet d'un examen preliminaire

international lors de la formulation du present rapport

:

toutes les parties de la demande.

H les parties relatives aux revendications nos 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement), 22, 25
(partiellement).

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute Oui : Revendications

Non : Revendications 1-4, 16, 19-22, 25

Activity inventive Oui : Revendications

Non : Revendications 1-4, 5-15, 16,19-22, 25

Possibility d'application industrielle Oui : Revendications 1-16, 19-22, 25
Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 3) (juillet 1998)
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VI. Certain documents cites

1. Certains documents publies (rSgle 70.10)

et / ou

2. Divulgations non ecrites (regie 70.9)

voir feuille separee

VIII. Observations relatives a la demande Internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins
et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description :

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 4) Quillet "1998)
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

1 . II est fait reference aux documents suivants:

D1: EP-A-0 399 909

D2: FR-A-2 657 012

D3: FR-A-2 683 720

D4: WO-A-00 13660

Concernant le point III

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility d'application

industrielle

2. La demande ne remplit pas les conditions enoncees aux articles 5 et 6 PCT, pour

les raisons suivantes:

2. 1 Les revendications 1 , 1 9, 24 et 25 independantes ont trait a une tres grande variete

de composes. Les expressions "substance favorisant la communication inter-

cellulaire des cellules de la peau", "substance favorisant la communication inter-

cellulaire des keratinocytes, des fibroblastes et des pre-adipocytes de la peau" et

"substance favorisant la communication intercellulaire" manquent de clarte et de

concision au sens de I' article 6 PCT, car de tres nombreuses substances peuvent

presenter ces proprietes. En effet, lesdites revendications contiennent tant de

possibilites que la determination de leur etendue ne pourrait se faire qu' au prix d'

un effort deraisonnable. Ainsi, une recherche significative de I' objet des

revendications n' est pas possible.

2.2 En outre, les substances en question ne sont definies que par des caracteristiques

souhaitables, c* est-a-dire, en fonction du resultat a atteindre par leur application.

La demande revendique tous les modes de realisation permettant de parvenir a ce

resultat, mais ne divulgue et ne fonde sur la description au sens des articles 5 et

6 PCT qu' un nombre tres limite de ces modes de realisation, a savoir, I' emploi d'

un extrait lipidique de I' algue Skeletonema ou I* emploi de la boldine comme
substances favorisant la communication intercellulaire. Done, I' invention reven-

diquee n' est pas exposee dans la description pour toute sa portee de fagon

suffisamment claire et complete pour que la personne du metier puisse P executer.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997)
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

3. Par consequent, une recherche pourrait etre effectuee uniquement pour les parties

de la demande qui apparaissent etre claires et concises, c' est-a-dire pour des
compositions cosmetiques comprenant un extrait de I' algue Skeletonema ou la

boldine et pour les utilisations et procedes impliquant lesdites substances comme
agents cosmetiques.

4. Cependant, la presente Administration considere, pour les raisons exposees a la

section IV ci-dessous, que la demande ne satisfait pas a I' exigence d' unite de
I' invention (regie 13.1 PCT). En consequence, le rapport de recherche inter-

national ne porte que sur I' invention mentionnee en premier lieu dans les

revendications, a savoir, des compositions cosmetiques comprenant a titre

d' ingredient actif un extrait de I' algue Skeletonema et les utilisations et procedes

de traitement anti-vieillissement dermique impliquant ledit extrait. Cette invention

est couverte par les revendications 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement),

22 et 25 (partiellement).

5. Aucun rapport de recherche internationale n' a ete etabli pour les revendications

17-18 et 23-24. II ne sera pas procede a un examen preliminaire international pour

les elements de la demande non couverts par le rapport de recherche (cf. regie

66.1(e) PCT) .

Concernant le point IV

Absence d unite de linvention

6. L' objet des revendications 1-3, 19-21 et 25 est deja connu (cf. les motifs de cette

objection, V.8). L' exigence d' unite de I' invention (regie 13.1 PCT) n'est done pas
observee, dans la mesure ou il n'existe pas entre les objets des groupes suivants

de revendications de relation technique portant sur un ou plusieurs elements

techniques particuliers identiques ou correspondants au sens de la regie 13.2 PCT:

6.1 Revendications 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement), 22 et 25 (partielle-

ment):

Utilisation d' un extrait lipidique de I' algue Skeletonema comme agent cosmetique,

composition cosmetique contenant un tel extrait et procede de traitement cos-

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 2) (OEB-avril 1997)
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metique anti-vieillissement de la peau comprenant I' application sur la peau d' un

tel extrait.

6.2 Revendications 1-3 (partiellement), 17-18, 19-21 (partiellement), 23 et 25 (partielle-

ment):

Utilisation de la boldine comme agent cosmetique, composition cosmetique

contenant la boldine et procede de traitement cosmetique anti-vieillissement de la

peau comprenant I' application sur la peau de la boldine.

6.3 Revendication 24:

Procede pour favoriser et/ou augmenter I' activite d' un agent cosmetique agissant

directement dans la cellule ou par I' intermediate de seconds messagers
intracellulars.

Concernant le point V
Declaration motivee selon ('article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

7. L' opinion emise ci-dessous au sujet de la nouveaute et de I'activite inventive n* a

trait qu' aux elements pour lesquels un rapport de recherche internationale a ete

etabli, asavoir, les revendications 1-3 (partiellement), 4-16, 19-21 (partiellement),

22 et 25 (partiellement).

8. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans r article 33(1

)

PCT, I' objet des revendications 1-4, 16, 19-22 et 25 n* etant pas conforme au
critere de nouveaute defini par I' article 33(2) PCT, et ce pour les raisons suivantes:

8.1 Le document D1 divulgue des compositions cosmetiques renfermant, comme
systeme generateur d' ademetionine, a) un melange de betaine, b) ATP ou un

systeme generateur d' ATP, c) un sel de magnesium et d) un sel de potassium dans
un excipient cosmetique, ainsi que I' utilisation d' une telle composition pour ralentir

le vieillissement de la peau (D1 : rev. 1 , 10). Le vieillissement de la peau est ralenti

grace aux proprietes biochimiques de I' ademetionine, en maintenant une fluidite

optimale des membranes des cellules cutanees. Une fluidite membranaire elevee

favorise les echanges intercellulaires (D1 : p. 5, I. 18-21
; p. 2, I. 29-36). En utilisant

Formulaire PCT/FeuiHe s6par6e/409 (feuille 3) (OEB-avril 1997)
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les compositions cosmetiques selon D1 , on remarque apres trente jours d' applica-

tion reguliere une nette amelioration cle I' aspect de la peau et un ralentissement

de la formation des rides (D1 : p. 5, I. 14-17).

[_' objet des presentes revendications 1 , 19 et 25 est done anticipe par D1

.

8.2 Le document D2 divulgue I' utilisation d' extraits d' algues microscopiques obtenus

par extraction en phase liquide, pour la preparation de compositions pharma-
ceutiques, cosmetiques, alimentaires ou a usage agricole (D2: rev. 1). U algue

utilisee peut appartenir, entre autres, au genre Skeletonema (D2: rev. 3). D2 definit

egalement des compositions cosmetiques, alimentaires ou a usage agricole

contenant un extrait d' algue microscopique obtenu par extraction en phase liquide

(D2: rev. 5). Plus particulierement, D2 divulgue une mousse a raser comprenant un
extrait glycolique de Skeletonema a un taux de 3% (D2: p. 9, I. 31 - p. 10, I. 5). Le
document enseigne que les extraits d' algues sont utilises comme agents anti-

radicalaires (D2: rev. 1; p. 1,1. 12-15), et que les compositions cosmetiques selon

I' invention de D2 conviennent particulierement pour la protection du derme,

notamment la protection des acides nucleiques, du collagene, de I* acide

hyaluronique, des lipides membranaires et des proteines. Dans D2 on envisage

egalement I' elaboration de compositions cosmetiques destinees a la protection

contre les reactions phototoxiques (D2: p. 8, I. 4-12).

De ce fait, I' objet de D2 detruit la nouveaute des presentes revendications 1-4, 16

et 19-22. II s' avere que les effets du traitement cosmetique envisages dans D2,

notamment I' effet anti-radicalaire, correspondent aux effets anti-vieillissement de
la peau voulus par la presente revendication 25. Ainsi I' objet de celle-ci n' est pas
non plus nouveau a la lumiere de D2.

8.3 Le document D3 divulgue des compositions a usage cosmetique comportant des
grains disposes dans un milieu liquide qui comprennent un gel de carraghenane,

ledit gel contenant un element vegetal marin de Skeletonema (D3: rev. 5). On utilise

avantageusement un concentre de culture de microalgues humides ou sechees
(D3: p. 3, I. 27-30).

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 4) (OEB-avril 1997)
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Etant donne que le concentre de microalgues Skeletonema renferme toutes les

substances qui seraient obtenues par une extraction desdites algues, I' objet des

presentes revendications 1-4 et 19-22 n' est pas nouveau vis-a-vis du contenu de
D3.

9. Les revendications dependantes 5-15 concernent des compositions selon la

revendication 4 et definissent I' extrait lipidique de Skeletonema par le procede

d' extraction par lequel il est obtenu, ceci en presentant des modes de realisation

divers de ce procede qui tous entrent dans le cadre de la pratique courante pour

la personne du metier. De ce fait, lesdites revendications ne contiennent aucune

caracteristique qui, en combinaison avec celles de I' une quelconque des reven-

dications auxquelles elles se referent, definisse un objet qui satisfasse aux

exigences du PCT en ce qui concerne I' activite inventive (article 33(3) PCT).

Concernant le point VI

Certains documents cites

10. Certains documents publies (regie 70.10):

10.1 La demande PCT WO-A-00 13660 (D4) deposee le 09.09.1999 et publiee le

16.03.2000 revendique la priorite du 09.09.1998. En vertu de la regie 64.3 PCT elle

n' est pas consideree comme faisant partie de I' etat de la technique aux fins de I*

article 33.2) et 3) PCT.

10.2 D4 divulgue une composition cosmetique comprenant a titre de principe actif un

extrait lipidique de I' algue Skeletonema, I' utilisation de I' extrait precite comme
agent cosmetique et un procede de traitement cosmetique anti-vieillissement de la

peau comprenant I' application sur les zones de la peau concernees d' une

personne en ayant besoin, d' une quantite efficace de I' extrait precite (D4: rev. 13,

14, 22, 28, 31).

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 5) (OEB-avril 1997)
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Concernant le point VIII

Observations relatives a la demande Internationale

1 1 . Par ailleurs, les points suivants contribuent au manque de clarte des revendications

(article 6 PCT):

11.1 Le libelle des revendications 6-15 introduit un manque de clarte en ce que des

caracteristiques techniques d' un procede ont ete incorporees dans des revendica-

tions appartenant a la categorie "produit". Le texte d' une revendication ne doit

laisser subsister aucun doute quant a la categorie a laquelle elle appartient.

1 1 .2 La dependance de la revendication 10 aux revendications 4 a 9 est incoherente, car

seule la revendication 9 mentionne une etape de congelation.

1 1 .3 Les quantites indiquees dans les revendications 14, 16 et 18 ne sont pas clairement

definies a cause de I' emploi de I' expression "environ".

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 6) (OEB-avril 1997)
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(article 18 et regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou
du mandataire

H19103C74GPO

POUR SUITE vo,r ,a notification de transmission du rapport de recherche Internationale

A DONNER
(fonTIU,aire PCT/1SA/220) et

t
le cas echeant, le point 5 ci-apres

Demands intern ation ale n°

PCT/FR 00/00818

Date du depot intemationaltfour/mo/s/anne©;

31/03/2000

(Date de priorite (la plus ancienne)
(jour/mois/annee)

02/04/1999

LVMH RECHERCHE et al.

Le present rapport de recherche Internationale, etabli par ('administration chargee de la recherche Internationale, est transmis audeposant conformement a I article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche international comprend g feuilles.

n II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite.

1 . Base du rapport

a
" fr*

6 conceme
1

,a
'f
n9U

®i
la/echerche intemationale a ete effectuee sur la base de la demande Internationale dans lalangue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point.

la recherche Internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande intemationale remise a ('administration.

6
*

.

En
f!u

qU
'
°onc

?
rne

!

es sequences de nucleotides ou d'acldes amines divulguees dans la demande Internationale (le cas echeant)
la recherche intemationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences :

I I
contenu dans la demande intemationale, sous forme ecrite.

I I
deposee avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

I I
remis ulterieurement a ('administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

d ^a declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete foumie.

CH \f
declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a cedesdu listage des sequences presente par ecrit, a ete foumie.

estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. [X| II y a absence d'unlte de I'inventlon (voir le cadre II).

4. En ce qui conceme le tltre,

I I
I© texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant.

Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante:

COMPOSITION COSMETIQUE C0MPRENANT UN EXTRAIT LIPIDIQUE DE SKELET0NEMA

En ce qui conceme I'abrege,

[)(]
texte est approuve tel qu'il a 6te remis par le deposant

| |

le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par ('administration conformement a la regie 38 2b) Le deposant peut
.
*—

'
Presenter des observations a I'administration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport

- --deT
recherche intemationale. * - - — - - - r~

.
r

La figure des dessins a publier avec Tabrege est la Figure n°

suggeree par le deposant. Q Aucune des figures

PH parce que le deposant n'a pas suggere de figure.
n est k P"01 '61*-

I I
parce que cette figure caractense mieux Tinvention.

Formulaire PCT/ISA#1 0 (premiere feuille) 0"«llet 1998)
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Demande internationale n°

PCT/FR 00/00818

Cadre I Observations - lorsqu'il a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherchp
(suite du point 1 de la premiere feuille)

Conformement a I'article 17.2)a), certaines revendications n'ont pas fait I'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1 .
| |

Les revendications nos

se rapportent a un objet a regard duquel radministration n'est pas tenue de proceder a la recherche, a savoir:

2. |
^

|
Les revendications nos

se rapportent a des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour
qu'une recherche significative puisse etre effectuee, en particulier:

voir feuille supplement a ire SUITE DES RENSEIGNEMENTS PCT/ISA/210

1 |
Les revendications nos

sont des revendications dependantes et ne sont pas redigees conformement aux dispositions de la deuxieme et de la

troisieme phrases de la regie 6.4.a).

Cadre II Observations - lorsqu'il y a absence d'unite de I'invention (suite du point 2 de la premiere feuille)

L'administration chargee de la recherche internationale a trouve plusieurs inventions dans la demande internationale, a savoir:

1 . I I Comme toutes les taxes additionnelles ont ete payees dans les delais par le deposant, le present rapport de recherche
'

—

1 internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire I'objet d'une recherche.

Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y pretaient ont pu etre effectuees sans effort particulier

justifiant une taxe additionnelle, radministration n'a sollicite le paiement d'aucune taxe de cette nature.

3. Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandees a ete payee dans les delais par le deposant, le present
1 ' rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont ete payees, a savoir

les revendications n os

4. I y I Aucune taxe additionnelle demandee n'a ete payee dans les delais par le deposant. En consequence, le present rapport
L-A-l de recherche internationale ne porte que sur ('invention mentionnee en premier lieu dans les revendications; elle est

couverte par les revendications n os

1-16, 19-22, 25 (parti allement)

Remarque quant a la reserve
| |

Les taxes additionnelles etaient accompagnees d'une reserve de la part du deposan

| j

Le paiement des taxes additionnelles n'etait assort! d'aucune reserve.

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la premiere feuille (1)) (Juillet 1998)
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre 1.2

Les revendi cations 1-25. presentes ont trait a une tres grande variete de
composes. En effet 1 'expression " substance favorisant la communication
intercellulaire des cellules de la peau " manque de concision, et de
nombreuses " substances " peuvent presenter cette propriete. En fait, les
revendi cations contiennent tant de possibilites que le manque de clarte
(et/ou de concision) au sens de 1 'Article 6 PCT qui s'en suit, est d'une
importance telle qu'une recherche significative de l'objet des
revendi cations devient impossible.
Par consequent, la recherche a ete effectuee pour les parties de la
demande qui apparaissent etre clai res (et/ou concises), c'est a dire pour
des compositions cosmetiques contenant des extraits de l'algue
Skeletonema.

L' attention du deposant est attiree sur le fait que les revendi cations,
ou des parties de revendications

,
ayant trait aux inventions pour

lesquelles aucun rapport de recherche n'a ete etabli ne peuvent faire
obi igatoirement l'objet d'un rapport preliminaire d'examen (Regie 66.1(e)
PCT). Le deposant est averti que la ligne de conduite adoptee par l'OEB
agissant en qualite d' administration chargee de 1 'examen preliminaire
international est, normal ement, de ne pas proceder a un examen
preliminaire sur un sujet n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. Cette
attitude restera inchangee, independamment du fait que les revendications
aient ou n'aient pas ete modifiees, soit apres la reception du rapport de
recherche, soit pendant une quelconque procedure sous le Chapitre II.
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SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

1. revendi cations: 1-16,19-22,25 (partiel lement)

Composition cosmetique contenant un extrait lipidique de
I'algue Skeletonema, utilisation d'une telle composition et
procede de traitement cosmetique a I'aide de cette
composition.

2. revendi cations: 17-18,23

Composition cosmetique contenant de la boldine et
utilisation d'une telle composition.

3. revendi cation : 24

Procede pour favoriser et/ou augmenter l'activite d'un agent
cosmetique agissant directement dans la cellule ou par
1 Mntermediare de seconds messagers intracel lul aires.



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Demande Internationale No

P^SR 00/00818

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 A61K7/48

Selon la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB

B. POMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consulted (systems de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 A61K

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure oil ces documents relevent des domaines sur lesquets a porte la recherche

Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie °
Identification des documents cites, avec, le cas 6cheant, ('indication des passages pertinents no. des revendications visees

X FR 2 657 012 A (S.E.C.M.A.)
19 juillet 1991 (1991-07-19)
le document en entier

1,5-8,16

X EP 0 399 909 A (SAN0FI)
28 novembre 1990 (1990-11-28)
page 5, ligne 18 - ligne 23;
revendications 1,8-10

1,19,25

X FR 2 719 473 A (LAB0RAT0IRE DE BI0L0GIE
VEGETALE YVES ROCHER)
10 novembre 1995 (1995-11-10)
le document en entier

1,19,25

A FR 2 683 720 A (JOUVANCE)
21 mai 1993 (1993-05-21)
le document en entier

-/--

1,4,16,
25

| y
I

Voir la suite du cadre C pour ta fin de la liste des documents Les documents de families de brevets sont indiques en annexe

° Categories speciales de documents cites:

"A" document definissant I'etat general de la technique, non
considere" comme particulierement pertinent

"E" document anterieur, mais publie a la date de depot international

ou apres cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee)

"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a
une exposition ou tous autres moyens

"P" document publie avant ta date de depot international, mats
posterieurement a la date de priorite revendiquee

T" document ulterieur publie apres la date de depot international ou la

date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe

ou la theorie constituent la base de I'invention

"X" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee ne peut
etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite

inventive par rapport au document considere isolement

"V document particulierement pertinent; I'inven tion revendiqude
ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente
pour une personne du metier

"&" document qui fait partie de la meme famille de brevets

Date a taquelle la recherche intemationale a ete effectivement achevee

15 juin 2000

Date d'expedition du present rapport de recherche intemationale

1 3. 09. 2000

Nom et adresse postale de I'administration chargee de la recherche intemationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

FISCHER, J

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxidme feuille) Guillet 1992)
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C(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie c Identification des documents clt6s, avec,le cas 6cheant, I'indicationdes passages pertinents no. des revendications vis6es

x,p WO 00 13660 A (PARFUMS CHRISTIAN DIOR)
16 mars 2000 (2000-03-16)
le document en entier

1-16,19,
20,22,25

Formula ire PCT/ISA/210 (suite da la deuxi&me feuille) (juillet 1992)
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Renseignements relatifs aux membres de families de brevets

Den^^^^iternationale No

P^^R 00/00818

Document brevet cite

au rapport de recherche
Date de

publication

Membre(s) de la

famille de brevet(s)

Date de
publication

FR 2657012 A 19-07-1991 AUCUN

EP 399909 A 28-11-1990 FR 2647342 A 30- 11- 1990
AT 92306 T 15- 08- 1993
CA 2017265 A,C 23- 11- 1990
DE 69002539 D 09- 09- 1993
DE 69002539 T 23- 12- 1993
DK 399909 T 27- 09- 1993
ES 2060098 T 16- 11- 1994
JP 3011009 A 18- 01- 1991
JP 8022813 B 06- 03- 1996
PT 94110 A,B 08- 01- 1991
US 5256649 A 26- 10- 1993

FR 2719473 A 10-11-1995 AUCUN

FR 2683720 A 21-05-1993 AUCUN

WO 0013660 A 16-03-2000 FR 2782921 A 10-03-2000

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe families de brevets) (juillet 1992)
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(PCT Article 36 and Rule 70)
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Applicant's or agent's file reference

H19103C74GPO
irrw fttutwiti? Ar-rinw See Notification of Transmittal of Internationa]AC 1 10IV

Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)

International application No.

PCT/FROO/00818

International filing date {day/month/year)

31 March 2000 (31.03.00)

Priority date {day/month/year)

02 April 1999 (02.04.99)

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC
A6IK 7/48

Applicant

LVMH RECHERCHE

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 11
.
sheets, including this cover sheet.

I 1 This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have
1—

'
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority
(see Rule 70. 1 6 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of
. sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

I
Basis of the report

ii n prioritv

III ^3 Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

IV [XI Lack of unity of invention

V I5<1
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability*v citations and explanations supporting such statement

KF * 7

VI Certain documents cited

VII | |

Certain defects in the international application

VIII pxH Certain observations on the international application

Date of submission of the demand

23 October 2000 (23.10.00)

Date of completion of this report

12 July 2001 (12.07.2001)

Name and mailing address of the IPEA/EP

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1 994)



INTERNATIONAL LIMINARY EXAMINATION REPORT5
International application No.

PCT/FROO/00818

I. Basis of the report

1 . This report has been drawn on the basis of'{Replacement sheets which have beenfurnished to the receiving Office in response to an invitation

under Article 14 are referred to in this report as "originallyfiled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

[^[
the international application as originally filed.

the description, pages , as originally filed,

pages , filed with the demand,

pages , filed with the letter of

pages , filed with the letter of

the claims, Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

1-25
, as originally filed,

, as amended under Article 1 9,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

the drawings, sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

1/5-5/5
,
as originally filed,

,
filed with the demand,

,
filed with the letter of

,
filed with the letter of

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages

1 I the claims, Nos.

1 I the drawings, sheets/fig

3 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered— to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994)
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^International application No.

INTERNATIONAL ^HLIMINARY EXAMINATION REPORT ^bcT/FR 00/00818

Supplemental Box
(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: BOX III

1. The following documents are referred to:

EP-A-0 399 909

FR-A-2 657 012

FR-A-2 683 720

WO-A-00/13660

.

The application does not meet the requirements of PCT

Articles 5 and 6 for the following reasons:

2.1 Independent Claims 1, 19, 24 and 25 concern a very

great variety of compounds. The phrases "substance

promoting the inter-cellular communication of skin

cells", "substance promoting the inter-cellular

communication of keratinocytes, fibroblasts and pre-

adipocytes of the skin" and "substance promoting

inter-cellular communication" lack clarity and

conciseness within the meaning of PCT Article 6,

since many substances can possess these properties.

Indeed, the above-mentioned claims include so many

possibilities that it is unreasonably difficult to

determine their scope. Consequently, it is impossible

to carry out a meaningful search relating to the

subject matter of these claims.

2.2 Furthermore, the substances in question are defined

only in terms of desirable characteristics, i.e.

according to the result to be obtained by using them.

The application claims all embodiments enabling that
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result to be attained, but only a very limited number

of these embodiments is disclosed and supported by

the description within the meaning of PCT Articles 5

and 6, namely, the use of a lipidic extract of

Skeletonema alga or the use of boldine as substances

which promote inter-cellular communication. Thus, the

definition of the claimed invention in the

description is not sufficiently clear and complete,

for its entire scope, to enable a person skilled in

the art to carry out the invention.

3, Consequently, a search could only be performed for

those parts of the application which are clear and

concise, i.e. for cosmetic compositions containing a

Skeletonema alga extract or boldine and for uses and

methods in which these substances are used as

cosmetic agents.

4. However-, for the reasons indicated in Box IV (below),

the present Examining Authority considers that the

application does not satisfy the requirement of unity

of invention (PCT Rule 13.1). Consequently, the

international search report is confined to the

invention mentioned first in the claims, namely,

cosmetic compositions containing as an active

ingredient an extract of Skeletonema alga, and the

uses and methods involving the said extract and

concerning the prevention of skin-ageing. This

invention is covered by Claims 1-3 (partially) , 4-16,

19-21 (partially), 22 and 25 (partially).
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5. No international search report has been produced in

respect of Claims 17-18 and 23-24. No international

preliminary examination shall be carried out for

those parts of the application which are not covered

by the international search report (PCT Rule

66. 1 (e) ) .
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6. The subject matter of Claims 1-3, 19-21 and 25 is

already known (on the reasons for this objection, see

Box V, paragraph 8, below) . The requirement of unity

of invention (PCT Rule 13.1) is therefore not

satisfied in so far as there is no technical

relationship within the meaning of PCT Rule 13.2,

involving one or more of the same or corresponding

special technical features, between the subject

matter of the following groups of claims:

6.1 Claims 1-3 (partially), 4-16, 19-21 (partially), 22

and 25 (partially)

:

Use of a lipidic extract of Skeletonema alga as a

cosmetic agent; cosmetic agent containing an extract

of that kind; and anti-ageing cosmetic skin treatment

method involving the application to the skin of an

extract of that kind.

6.2 Claims 1-3 (partially), 17-18, 19-21 (partially), 23

and 25 (partially)

:

Use of boldine as a cosmetic agent; cosmetic

composition containing boldine; and anti-ageing

cosmetic skin treatment method involving the

application of boldine to the skin.

6.3 Claim 24:

Method for promoting and/o

of a cosmetic agent acting

or via second intra-cellul

r increasing the activity

directly inside the cell

ar messengers.
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (LA)

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

1-4, 16, 19-22, 25

YES

NO

YES

1-4, 5-15, 16, 19-22, 25 NO

1-16, 19-22, 25 YES

NO

Citations and explanations

7 . The following opinion as to novelty and inventive step

concerns only the subject matter covered by the

international search report, that is to say Claims 1-3

(partially), 4-16, 19-21 (partially), 22 and 25

(partially)

.

8. The present application does not meet the requirements

of PCT Article 33(1) because the subject matter of

Claims 1-4, 16, 19-22 and 25 does not satisfy the

novelty requirement defined in PCT Article 33(2), for

the following reasons:

8.1 Dl discloses cosmetic compositions containing, as an

ademetionine-generating system, (a) a betaine mixture,

(b) ATP or an ATP-generating system, (c) a magnesium

salt ;and (d) a potassium salt in a cosmetic excipient,

and the use of such compositions to counteract skin

ageing (Dl: Claim 1, 10). Skin ageing is slowed by

virtue of the biochemical properties of ademetionine,

which maintain optimal membrane fluidity in the skin

cells. High membrane fluidity promotes intercellular

exchanges (Dl: page 5, lines 18-21; page 2, lines 29-

36) . Using the cosmetic compositions of Dl, after

thirty days of regular application a distinct
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improvement in the appearance of the skin is observed >

and the development of wrinkles is slowed (Dl: page 5,

lines 14-17) .

The subject matter of the present Claims 1, 19 and 25

is therefore anticipated by Dl

.

8,2 D2 discloses the use of extracts of microscopic algae

obtained by liquid-phase extraction for the

preparation of pharmaceutical, cosmetic or nutrient

compositions or compositions for agricultural use (Dl:

Claim 1). The alga used may belong to the Skeletonema

species, inter alia (D2: Claim 3)* D2 also defines

compositions which are cosmetic, nutrient or for

agricultural use, and which contain an extract of a

microscopic alga obtained by liquid-phase extraction

(D2: Claim 5). More specifically, D2 discloses a

shaving foam containing a glycolic extract of

Skeletonema in a ratio of 3% (D2: page 9, line 31, to

page 10, line 5) . This document describes the use of

extracts of algae as antioxidant agents (D2: Claim 1;

and page 1, lines 12-15) , and the fact that the

cosmetic compositions of D2 are particularly suitable

for skin protection, and notably for protecting

nucleic acids, collagen, hyaluronic acid, membrane

lipids and proteins.- D2 also contemplates the use of

cosmetic compositions designed to protect against

phototoxic reactions (D2: page 8, lines 4-12).

Thus, the present Claims 1-4, 16 and 19-22 are

deprived of novelty by the subject matter of D2 . It is

clear that the effects of the cosmetic treatment

envisaged in D2, and particularly the antioxidant

effect, correspond to the dermal anti-ageing effects

intended in the present Claim 25. The subject matter
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of Claim 25 therefore likewise lacks novelty in

relation to D2

.

8.3 D3 discloses compositions for cosmetic use consisting

of grains in a liquid medium containing a carrageenan

gel, said gel containing a Skeletonema marine plant

ingredient (D3: Claim 5) . A concentrate of a culture

of moist or dried micro-algae may advantageously be

used (D3: page 3, lines 27-30).

Since the Skeletonema micro-algae concentrate contains

all of the substances that would be obtained by

extraction from these algae, the subject matter of the

present Claims 1-4 and 19-22 is not novel in relation

to the content of D3.

9. Dependent Claims 5-15 concern compositions as per

Claim 4 and define the lipidic extract of Skeletonema

in terms of the method by which it is obtained, whilst

describing various ways of carrying out that method,

all of which are within the scope of normal practice

for a person skilled in the art. These claims

therefore contain no feature which, in combination

with the features of any claim to which they refer,

constitutes subject matter satisfying the PCT

requirement of inventive step (PCT Article 33(3)).
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10. Certain published documents (PCT Rule 70.10):

10.1 PCT application WO-A-00/13660 (D4), which was filed

on 9 September 1999 and published on 16 March 2000,

claims the priority of 9 September 1998. In

accordance with PCT Rule 64.3, it is not considered

to represent prior art for the purposes of PCT

Article 33 (2) and (3) .

10.2 D4 discloses a cosmetic composition containing, as an

active ingredient, a lipidic extract of Skeletonema

alga, the use of said extract as a cosmetic agent and

a method for cosmetic anti-ageing treatment of the

skin comprising the application of an effective

quantity of said extract to the appropriate areas of

the skin of a person requiring such treatment (D4:

Claims 13, 14, 22, 28, 31)

.
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Vm Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully

supported by the description, are made:

11. Furthermore, the following points contribute to a lack

of clarity in the claims (PCT Article 6)

:

11.1 The wording of Claims 6-15 is unclear in that

technical features of a method have been included in

claims belonging to the category of "product claims".

The wording of a claim should leave no doubt as to the

category to which the claim belongs.

11.2 The dependency of Claim 10 on Claims 4-9 is

incoherent, since Claim 9 alone refers to a freezing

step

.

11.3 The quantities indicated in Claims 14, 16 and 18 are

not clearly defined, due to the use of the word

"approximately"

.
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